
CURRICULUM VITAE 

Informations générales : 

Prénom :    Amira 

Nom :       TURKI Ep ZALILA 

Date de Naissance :   25-01-1983 

Lieu de naissance :    Sfax  

Situation familiale :   Mariée  

Adresse :   14 rue de Kairouan, 3000- Sfax  

Téléphone :   (+216) 97 555 135 

Email :       amira.zalila@yahoo.fr 

Site web :   ……………………………. 

 

Scolarité & Diplômes :  

 

Institution 

[date début – date fin] 

 

 

Diplômes obtenus 

Faculté des sciences 

économiques et de gestion, 

Université de Sfax  

2016-2017 

 

Doctorat en sciences de gestion  

Faculté des sciences 

économiques et de gestion, 

Université de Sfax  

2008-2009 

 

Mastère en sciences de gestion   

Institut en Hautes études 

commerciales, université de 

Sfax  

2005-2006 

 

Maîtrise en Hautes études commerciales  

Lycée 15 Novembre 1955 

2001-2002 

 

Baccalauréat en sciences expérimentales  

 

 

Spécialités :  

- Doctorat : science de gestion  

- Mastère : gestion et internationalisation des économies « Stratégie et systèmes 

d’information » 

- Maîtrise : Commerce international  

- Baccalauréat : sciences expérimentales   

 



Enseignements : 

- Enseignement des modules :  

• Techniques de communication interpersonnelles  

• Stratégie d’entreprise  

• Management et leadership  

• Management de projet  

• Technique de communication 

• Gestion et organisation des projets professionnels 

• Marketing et technologies de communication 

• Plan d’affaires 

• Community management et e-reputation  

• Systèmes d’information et TIC  

• Développement personnel 1 

• Culture entrepreneuriale 1 et 2 

• Encadrement plan d’affaires  

• Marketing  

• Encadrement plan d’affaires  

• Création d’entreprises  

Activités de recherche :  

- Communication et Publications  

• 2017-2018 : Article soumis pour évaluation à la Revue de l’entrepreneuriat : « De 

quels types de ressources stratégiques l’entrepreneur a-t-il besoin pour reconnaitre une 

opportunité entrepreneuriale ? Proposition d’un modèle de recherche » « The role of 

personal network in the recognition et entrepreneurial opportunity », International 

conference for Entrepreneurship and Regional Development, 29-31 October                                                                      

2018, Doha, Qatar. 

• 2016-2017: « effects of personal networks on the evaluation stage of new venture 

ideas: the mediation role of strategic resources », international conference for 

Entrepreneurship and regional Development, 30 August -1 September, 2017, 

Thessalonique, Grèce. 

• 2015-2016 : « Reconnaissance d’une opportunité entrepreneuriale et besoin en 

ressources stratégique », XXVème conférence de l’Association internationale de 

Management Stratégique, 30 Mai- 1 Juin 2016, Hammamet-Tunisie. 



• 2009-2010 : « L’impact du réseau du dirigeant sur les caractéristiques des 

informations relatives aux opportunités de partenariat international », XIXème 

conférence de l’Association internationale de Management stratégique, 4,5et 6 Juin, 

Luxembourg. 

Expériences professionnelles : 

- 2018-2019  

• Assistante contractuelle à la faculté des sciences économiques et de Gestion de Sfax : 

enseignement des modules « Techniques de communication interpersonnelles » 

• Assistante vacataire à l’institut des hautes études commerciales de Sfax : enseignement 

des modules « Stratégie d’entreprise », « Management et leadership » 

et « Management de projet ». 

 

- 2017-2018 

• Assistante vacataire à la faculté des sciences économiques et de gestion et à l’institut 

supérieur des Arts et Métiers, université de Sfax : enseignement des 

modules « technique de communication », « Gestion et organisation des projets 

professionnels », « marketing et technologies de communication » et « plan 

d’affaires » 

• Assistance vacataire à l’école supérieure privée Polytechnique internationale de Sfax : 

enseignement de module « community management et e-reputation »  

- 2016-2017 

• Assistante vacataire à la faculté des sciences économiques et de gestion et à l’école 

supérieure de commerce, université de Sfax : enseignement des modules « systèmes 

d’information et TIC » et « Développement personnel 1 ». 

- 2015-2016 

• Assistante vacataire à l’institut supérieur des Arts et Métiers, université de Sfax : 

enseignement des modules « Culture entrepreneuriale 1 et 2 » et « encadrement plan 

d’affaires ». 

- 2009-2010 jusqu’à 2014-2015  

• Assistante contractuelle à l’institut supérieur des Art et Métiers, Université de Sfax : 

enseignement des modules « Culture entrepreneuriale 1 et 2 », « Marketing » et 

« Encadrement plan d’affaires ».  

- 2008-2009  



• Assistante vacataire à l’institut des Arts et Métiers, Université de Sfax : enseignement 

de module « création d’entreprises ». 

Membres Associations : 

- 2016/2017/2018 : Membre de l’équipe des coachs dans l’évènement « CityHack 2016 

healthcare », 14-16 octobre 2016 et octobre 2017 au centre de recherche Numérique Sfax. 

- 2011/2012 : Membre de l’équipe des coachs dans l’évènement « startup weekend Sfax 

2 », 20-22 Avril 2012 à l’ESC de Sfax. 

Autres : 

 
-  Participation à des conférences, colloques et journées 

- Participation à des ateliers et séminaires doctoraux en management et stratégie 

  

 


